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LIFFOL-LE-GRANDLa commune a enfin sa maison
de santé

L’inauguration a permis de découvrir un lieu dont le projet remonte à plus de dix ans. Photo VM/Olivier JORBA

Le projet de la création d’une
maison de santé à Liffol-le
Grand remonte à 2009. II y a
peu le projet est devenu
définitivement réalité avec
l’inauguration, après des
travaux a plus d’un million
d’euros. L’offre de soins, déjà
fournie, va être étoffée avec
la recherche entre autres
d’un 3e médecin généraliste.

Grande effervescence le
23 octobre dans la ci

té, où le maire Cyril Vidot

accueillait les représen
tants de l’État, sous-préfet,
député, sénateur, repré

sentants de la Région

Grand Est, du départe

ment et de l’ARS, pour l’in

auguration de la maison de

santé.
Un projet de création dé

jà étudié sous la municipa

lité de Frédéric Hance, en

2009 qui, pour diverses

raisons n’avait eu de suite ;

en 2014 sous la première

mandature de Cyril Vidot,

le projet reviendra à l’or

dre du jour. Après de mul

tiples péripéties, dont le

désert médical de 2015,

l’arrivée du Dr Akoua puis

du Dr Gloriot remettra le

processus en route.
Deux années seront con

sacrées à la finalisation du

cahier des charges, une

grande implication de tous

pour que cette maison de

santé soit labellisée par

l’ARS ; deux ans de tra

vaux en lieu et place de

l’ancienne caserne, avec

toutes les contraintes sani

taires existantes d’alors,

jusqu’à son ouverture en

début d’année.

■ L’effectif
Un travail remarquable

des entreprises qui permet

de découvrir aujourd’hui

un merveilleux écrin et
fonctionnel dans lequel

exercent à ce jour deux

médecins généralistes,

cinq infirmières, un ostéo

pathe, une diététicienne et

qui va se voir compléter en

janvier par une psycholo

gue et en 2022 par une
orthophoniste.

Les recherches sont en

cours pour trouver un troi
sième médecin généraliste,

un dentiste, un podologue

et une sage-femme afin

d’apporter une offre de

soin complète sur la col
lectivité et le territoire.

■ Le coût des travaux
Un montant de travaux

de 1 390 000 €, subven

tionnés par la DETR pour
240 000 €, la région
200 000 e, le département

150 000 €, du FNADT

pour 100 000 €, du FEA

DER 92 500 € et du Cli

maxion 80 000 € (un taux
de subvention à 65 %).

Entreprises labélisées
pour tout meubler

Plusieurs adhérents de MA

DEiN Grand Est, détenteurs

de l’indication géographique

« Siège de Liffol » ont contri

bué à l’aménagement de la

maison médicale à titre gra

cieux. UAFPIA, l’Atelier club

spirit, Pierre Counot-Blandin,

Henryot & Cie, Jean-Pierre

Besse, Souchet et Neo Sièges

France ont répondu à l’appel

tout comme l’Atelier DM de

Me Menou, Laval, Stylirex,

Cannage Ameublement, Meu

bles Dupont-Collin et Meubles

& Art Liffolois. C’est ainsi que

le rappel du savoir-faire local

s’exprime jusque dans l’archi

tecture du bâtiment avec les

parois claustra directement

inspirées par le cannage tradi

tionnel de la chaise liffoloise.

Un superbe aménagement me

né conjointement par la mai

rie de Liffol, le groupement

d’entreprises MADEiN Grand

Est et le collectif d’architectes

Studiolada. La nouvelle mai

son de santé liffoloise est ainsi

devenue la première structure

médicale en France à disposer

d’un mobilier réalisé par des

professionnels équipant des

hôtels et des restaurants les

plus luxueux.
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